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HOXLTXLYHXW
devenir grand
parmi vous.

’’

Marc 10, 43

Vers le 29e dimanche du temps ordinaire 
B

8QHPDQLqUHGHSULHU
FRPPH0DULH 

Ê

tre attentif à ce qui peut venir à manquer ou est
épuisé GXYLQSRXUUpMRXLUOHVLQYLWpVjXQUHSDV
de noces ou de fête, la paix pour que des pays cessent
de faire la guerre, du temps pour que les gens pressés puissent se poser et parler ensemble… Puis faire
FRQÀDQFHDX6HLJQHXUTXLGLUDWRXMRXUVFHTX·LOIDXW
faire  LO SHXW PrPH DJLU HW LQWHUYHQLU SHUVRQQHOOHment.
Désirer grandir

T

out au long de l’histoire, de nombreux chrétiens
se sont faits serviteurs de leurs frères et sœurs.
Ils sont devenus grands dans le Royaume des Cieux.
A travers leur vie, ils ont communié à la mort et à
OD UpVXUUHFWLRQ GH -pVXV HQ OLYUDQW OHXU YLH 'DQV OD
semaine, partons à la recherche de ces témoins d’hier
et d’aujourd’hui dont les noms et les visages nous sont
FRQQXV)DEULTXRQVXQPXUGHSKRWRVRXGHQRWLFHV
et chaque jour choisissons-en un en racontant sa vie,
en accueillant ce qu’il nous dit de la vie à la suite
GH-pVXV$ODÀQGHODVHPDLQHSUHQRQVOHWHPSVGH
lire le passage de l’évangile de Marc que l’Église nous
propose pour ce dimanche. Partageons ce qu’il nous
évoque et ce qu’il nous pousse à vivre. Terminer par
un Notre Père.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres,
les marginaux et les sans voix.
Pour prier à cette intention d’octobre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Qui ne désire grandir et se faire une place
dans sa famille, dans la société ou même
dans l’Église ? Ces aspirations humaines
tout à fait légitimes, Jésus ne les dédaigne pas, il les oriente seulement vers
OHXUMXVWHÀQ
A deux disciples qui désirent siéger à sa
droite et à sa gauche lorsqu’il sera entré
dans la gloire du Père, il leur pose une
TXHVWLRQHPEDUUDVVDQWH©3RXYH]YRXV
boire la coupe que je vais boire ? », c’està-dire communier à sa mort pour la vie
de tous. Ils restent bouche bée.
Jésus met tout à l’envers et c’est dans
la lumière de sa Pâque que nos vies
prennent sens. Ainsi le désir d’être grand
va se traduire en un mouvement de service humble et discret, le désir d’être
premier dans la recherche de la dernière
place. La tension entre des éléments
contradictoires dans laquelle le Christ
nous introduit est féconde et nous évangélise. Laissons-nous faire !
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison

3XEOLF'RPDLQ3LFWXUHV
KWWSVSL[DED\FRPIUSHUVRQQHVHQIDQWJDRQSHWLWV
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Vers le 29e dimanche du temps ordinaire

eYDQJLOHGH-pVXV&KULVWVHORQVDLQW0DUF

Chapitre 10, versets 35 à 45

Accueillir l’inouï

Que désirez-vous ?

Aujourd’hui, je laisse résonner la parole
GH-pVXV©TXHYRXOH]YRXVTXHMHIDVVH
pour vous ? » Il me pose cette question à

Ma 16

Le passage qui précède notre épisode
montre les apôtres en route avec Jésus
vers Jérusalem. Ils sont effrayés. Par trois
fois Jésus leur a annoncé sa passion, sa
mort et sa résurrection. Mais ils ne peuvent
FRPSUHQGUHFHTXHVLJQLÀHQWFHVPRWVVL
Jésus est le Christ, il est impensable qu’il
souffre et meure ! Pour nous aujourd’hui,
avec 2000 ans de recul, cela paraît plus
simple... Que le Seigneur aujourd’hui me
GpORJH GH PHV pYLGHQFHV DÀQ TXH M·DFcueille l’inouï de son don.

Lu 15

Les deux apôtres sont bien culottés dans
OHXUUpSRQVH,OVYHXOHQW©VHSODFHUª'DQV
nos logiques humaines, c’est bien trop fréquent. Ces deux frères ont perçu que Jésus
recevra gloire et honneur ; ils veulent siéger
jVHVF{WpVHW©WDQWSLVªSRXUOHVDXWUHV
Les dix autres, pas dupes, convoitent sans
doute les mêmes places et s’indignent !
Et moi, quelle est ma réaction devant la
demande audacieuse de Jacques et Jean ?

Me 17 3DVpGLÀDQW

moi aussi... Quel est mon désir ? Jésus ne
rabroue pas celui qui vient vers lui ; tout
au plus lui dira-t-il que sa demande n’est
pas ajustée ! Mais parmi tous les désirs
qui m’habitent, quel est le plus profond ?
Je prends un temps dans la journée pour
l’exprimer au Seigneur.

pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
O·HVFODYHGHWRXVFDUOH)LOVGHO·KRPPHQ·HVWSDVYHQXSRXUrWUHVHUYLPDLV
$(/)
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Pas ainsi parmi vous
Les apôtres ont encore beaucoup à apSUHQGUHLOVQHVRQWSDVVRUWLVGHVORJLTXHV
humaines et du désir de grandeur... Ce désir m’habite-t-il aussi ? J’écoute la parole
GH -pVXV HW VD GRXFHXU ©SDUPL YRXV LO
ne doit pas en être ainsi. » Jésus m’invite
à une autre logique, à une autre quête.
$XMRXUG·KXL MH FRQÀH SDUWLFXOLqUHPHQW

Ve 19

'DQV VD UpDFWLRQ -pVXV PRQWUH TX·LO QH
FRQWU{OH SDV WRXW FH Q·HVW SDV OXL TXL
accordera les places à sa droite et à sa
gauche. Il y en a pour qui elles sont préparées, dit-il. Sans le nommer, Jésus parle de
VRQ3qUHWRXW'LHXTX·LOHVW-pVXVQHVDLW
SDVWRXWPDLVLOV·HQUHPHWDYHFFRQÀDQFH
à son Père. Et moi, comment est-ce que
je vis les moments où je ne maîtrise pas
tout ? En ce jour de fête de l’évangéliste
Luc, je peux lui demander d’intercéder
en ma faveur pour que je grandisse en
FRQÀDQFHVDQVFKHUFKHUjWRXWPDvWULVHU

Je 18 6·HQUHPHWWUHDX3qUH

Vivre libérés
Ce que nous demande le Christ paraît impossible. Comment renverser nos échelles
de valeur, comment servir alors que nous
désirons être grands, comment accepter
l’humiliation qui est la coupe que Jésus va
boire ?... Si Jacques et Jean disent qu’ils
©SHXYHQWªERLUHFHWWHFRXSHF·HVWTX·LOV
sont inconscients... Et pourtant, ils la boiront... non parce qu’ils le pouvaient, mais
parce que le Christ l’a bue avant eux, pour
eux, en eux. La rançon qu’il donne, au
sens grec du mot, n’est pas un tribut à
payer à quelqu’un, c’est une libération
que Jésus acquiert par le don de sa vie.
Il nous libère de tous nos esclavages et
ORJLTXHV WURS KXPDLQHV 'H TXRL HVWFH
que je désire être libéré aujourd’hui ?

Sa 20

l’une ou l’autre personne que je cherche
à dominer, pour des raisons conscientes ou
inconscientes. Je vois leur visage, dis leur
QRP 4XH OH 6HLJQHXU PH ©UHQYHUVHª
le cœur.

Dimanche 21 6HUYLUjODOXPLqUHGH3kTXHV

L’évangile médité cette semaine est irradié de la lumière de Pâques. Les
disciples ne le savent pas encore et ne peuvent le comprendre. Mais Jésus, librement, monte vers Jérusalem pour faire don de sa vie pour nous, pour servir et non être servi. Ce dimanche, nous célébrons la Résurrection du Christ.
Le Maître, victorieux du mal et de la mort, frappe à la porte de nos cœurs.
Il désire faire en nous sa demeure. Les impasses de nos raisonnements trop
humains se changent en chemin ouvert lorsque nous accueillons sa vie en
nous. En cette Journée de la mission universelle de l’Église, prions pour que
ODFRPPXQLRQDX&KULVWQRXVWUDQVIRUPHGHO·LQWpULHXUOH&KULVWjWUDYHUV
nous veut rejoindre tous les hommes... Mettons-nous au service avec lui !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

(QFHWHPSVOj-DFTXHVHW-HDQOHVÀOVGH=pEpGpHV·DSSURFKHQWGH-pVXVHW
OXLGLVHQW©0DvWUHFHTXHQRXVDOORQVWHGHPDQGHUQRXVYRXGULRQVTXHWXOH
IDVVHVSRXUQRXVª,OOHXUGLW©4XHYRXOH]YRXVTXHMHIDVVHSRXUYRXV"ª,OV
OXLUpSRQGLUHQW©'RQQHQRXVGHVLpJHUO·XQjWDGURLWHHWO·DXWUHjWDJDXFKH
GDQVWDJORLUHª-pVXVOHXUGLW©9RXVQHVDYH]SDVFHTXHYRXVGHPDQGH]
3RXYH]YRXVERLUHODFRXSHTXHMHYDLVERLUHrWUHEDSWLVpGXEDSWrPHGDQV
OHTXHOMHYDLVrWUHSORQJp"ª,OVOXLGLUHQW©1RXVOHSRXYRQVª-pVXVOHXUGLW
©/DFRXSHTXHMHYDLVERLUHYRXVODERLUH]HWYRXVVHUH]EDSWLVpVGXEDSWrPH
dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce
n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix
autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.
-pVXVOHVDSSHODHWOHXUGLW©9RXVOHVDYH]FHX[TXHO·RQUHJDUGHFRPPH
chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur

